
 

Faites votre choix en cochant la case et en retournant par courrier ou mail ce document à 

Foncia agence centrale - 47 avenue Edouard Vaillant - 92100 Boulogne Billancourt 

Dehbia MEBARKI : dehbia.mebarki@foncia.fr Julien SOURNIES : julien.sournies@foncia.fr 
 

Votre NOM : ____________________________________ Votre n° de lot : ___________  

Allée des noisetiers   n° 1      n°2      n°3      n°5      n°9      n°13      n°15 

Pensez à vérifier les dimensions de votre emplacement par rapport à votre choix d’appareil. 

 

1.  Poste d’appartement AUDIO avec combiné, Blanc (L95 x H2015 x E58 mn) : 59€ TTC 

 

http://pro.comelitgroup.com/fr/product/4077/634/2638-COMBINÉ-AUDIO-STYLE-SYSTÈME-
SIMPLEBUS-2 

poste simple audio avec combiné décrochable raccordé par un cordon spiralé (comme les 

interphones actuels) 

 

2.  Poste d’appartement VIDEO Mini avec combiné écran 4.3 pouces couleur mural, Blanc brillant 

(L175 x H160 x E22 mn) : 250€ TTC 

 

http://pro.comelitgroup.com/fr/product/5598/848/6701W-MONITEUR-MINI-SBTOP 

poste vidéo couleur avec combiné décrochable raccordé par un cordon spiralé (comme les 

interphones actuels mais en vidéo). Boucle magnétique pour les porteurs de prothèses 

acoustiques. 

 

3.  Poste d’appartement VIDEO Mini mains Libres écran 4.3 pouces couleur mural, Blanc brillant 

(L115 x H160 x E22 mn) : 290€ TTC 

 

http://pro.comelitgroup.com/fr/product/5603/852/6721W-BM-MONITEUR-MINI-MAINS-
LIBRES-BM-SBTOP 

poste vidéo couleur mains libre, pas de combiné à décrocher, haut-parleur intégré et il suffit de 

parler devant l’appareil après avoir appuyé sur le bouton de réponse. Boucle magnétique pour 
les porteurs de prothèses acoustiques. 

 

4.  Poste d’appartement VIDEO Maxi mains Libres écran 7 pouces couleur mural, Blanc brillant (L223 

x H124 x E25 mn) : 480€ TTC – ATTENTION MODELE LARGE  

 

http://pro.comelitgroup.com/fr/product/5900/854/6801W-BM-MONITEUR-MAXI-7-POUCES-
BM-SBTOP 

poste vidéo couleur mains libre, pas de combiné à décrocher, haut-parleur intégré et il suffit de 

parler devant l’appareil après avoir appuyé sur le bouton de répons. Boucle magnétique pour 
les porteurs de prothèses acoustiques. 

 

5.  Poste d’appartement VIDEO Mini mains Libres WI FI écran 4.3 pouces couleur mural, 

connectable en  WIFI à une Box internet permettant de renvoyer les appels sur un GSM, Blanc 

brillant (L115 x H160 x E22 mn) : 500€ TTC 

 

http://pro.comelitgroup.com/fr/product/8275/852/6741W-BM-MONITEUR-MINI-MAINS-
LIBRES-WI-FI-BM-SBTOP 

poste vidéo couleur mains libre, pas de combiné à décrocher, haut-parleur intégré et il suffit de 

parler devant l’appareil après avoir appuyé sur le bouton de réponse. La fonction WI-FI permet 

de transférer les appels vers un GSM à condition d’avoir une box internet. Boucle magnétique 
pour les porteurs de prothèses acoustiques. 

 


